Commencez 2018 en prenant soin de votre Santé
Chers Amis du Christ Roy de France,
Catholiques Semper Idem nous devons – bien sûr – veiller à nos âmes avant de veiller à nos corps mais
il est dans le plan de Dieu que l’homme lutte de toutes ses forces contre la maladie, qu’il poursuive ce
bien qu’est la santé afin de pouvoir remplir intégralement sa tâche dans la société et dans l’Église…
C’est pourquoi je vous présente aujourd’hui un nouveau livre en “PRÉVENTE” de nos éditions :

BOIRE DE L’EAU DE MER
En tenant compte des découvertes du Dr Hamer sur l’auto-guérison

(https://boutiqueacrf.com/accueil/107-boire-de-leau-de-mer-9782377520305.html)

La Sécurité Sociale française prescrivait l’eau de mer (bue ou injectée) jusqu’en 1980.
Ce livre explique, avec plus de 60 illustrations, comment utiliser l’eau de mer pour
la santé et pour cuisiner. Actuellement, de plus en plus d’entreprises la mettent en
bouteille et la vendent à prix bas.
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Le livre se centre sur la façon de comprendre et traiter les maladies selon l’éminent Dr.
Hamer, méthode très diffusée actuellement sous différents noms, qui nous explique le
pourquoi de la maladie.
Les substances toxiques présentes dans l’environnement ou bien notre hérédité ont de
l’influence, mais ce qui est décisif, ce sont les chocs émotionnels que nous avons vécu. Les
découvertes du Dr. Hamer nous expliquent quel est le choc qui origine chaque maladie et de
cette façon nous pouvons le résoudre et ne plus y retomber.
Le livre donne aussi une introduction sur ce sujet.
***

L’EAU DE MER POUR LA SANTÉ ET POUR CUISINER
Au début du XXè siècle en France, René Quinton sauva la vie à beaucoup d’enfants malades
du choléra en leur injectant de l’eau de mer. Dès lors et jusqu’en 1980, la Sécurité Sociale
prescrivait l’eau de mer (bue ou injectée).
L’eau de mer guérie 100 % des hernies discales (non opérées), soulage la constipation, la
gastrite, etc. Pour les maladies plus graves, le livre se centre sur la façon de comprendre et de
traiter les maladies selon l’éminent Dr. Hamer, méthode très diffusée actuellement sous
différents noms, qui nous explique le pourquoi de la maladie.
De nombreux plats typiques traditionnels se préparent avec de l’eau de mer, et les plats
cuisinés avec celle-ci, sont plus savoureux.
L’eau de mer est bienfaisante aussi pour les animaux de compagnie et d’élevage.

L’auteur, Francisco Martin — Catholique Semper Idem et Ami du Christ Roy de France —,
est un chercheur qui travaille sur l’utilisation médicale de l’eau de mer. Il connaît très bien
son utilisation au Nicaragua, où il a mené une étude sur l’invitation du Dr. Maria Teresa
Ilari, promotrice de l’eau de mer et des découvertes du Dr. Hamer au Nicaragua et en
Amérique latine. Francisco Martin est un consommateur éprouvé, depuis de nombreuses
années, de l’eau de mer.
Déjà publié en Espagnol (4ème édition) et aussi en Italien, l’édition française est maintenant
disponible aux Éditions ACRF.
Pour le lancement de cette édition française en cette période de Noël, nous vous proposons
une offre en souscription remisée à 30% !

Offre de Noël PRÉVENTE – Moins 30% de remise
et port Gratuit ! jusqu'au 31 janvier 2018
Achetez dès aujourd’hui ce livre avant sa parution ! Prix de vente 18 € -30% = 12,60 €
La prévente donne un coup de pouce financier à l’éditeur pour assurer sereinement la
publication du livre. Votre confiance et votre soutien permettent à une petite maison comme
la nôtre de maintenir son activité, de s’étoffer et de vous proposer des œuvres de qualité.
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Votre exemplaire arrivera dans votre boîte aux lettres, spécialement SANS FRAIS
DE PORT !
***
Vous pouvez prendre connaissance des deux premiers chapitres + table des matières :
•

https://boutiqueacrf.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=68

Vous pouvez aussi vous rendre sur les sites de l’auteur :
•

En français : http://www.martin13.fr

•
•
•
•

Le site du livre originel (en espagnol) est www.martin13.com
Le site du livre en italien : www.martini13.com
Livre actuellement en PRÉ-VENTE : Moins 30% de remise et port Gratuit !
Achetez-le sur la Boutique officielle des ACRF
SORTIE PRÉVUE D’ICI LA FIN JANVIER 2018
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